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Pendant des milliers d’années, l’histoire a été écrite par une poignée de gens, pour une poignée de 
gens, et sur une poignée de gens. St. Martin en est un parfait exemple. Pendant la période coloniale, 
la plupart des records ont été écrits pour et par les puissances coloniales qui gouvernaient l’île. Au 
cours de la période moderne, la plupart des écrits publiés sur l’île et ses habitants ont été rédigés par 
des universitaires d’autres endroits.

Jollification du Patrimoine



St. Martin a des traditions qui remontent à des 
siècles. Beaucoup ont duré jusqu’à la mémoire 
vivante, formant un lien ininterrompu avec le passé 
de l’île. (Images gracieuseté de la Collection de Cartes 
Postales Barbara Cannegieter) 

Heureusement, il y a quelques exceptions. Il 
y a des livres d’histoire de feu Daniella Jeffry, 
une mine de littérature, de poésie et de non-
fiction publiés localement par House of Nehesi 
Publishers, et les premiers numéros de Discover 
Magazine édités par Sir Roland Richardson. 
Les livres et articles par des St. Martinois sont 
certainement les ouvrages les plus importants 
sur le thème de St. Martin. Ils sont l’œuvre 
d’auteurs talentueux et d’éditeurs dévoués.  
Mais ce petit groupe de personnes ne peut à 
lui seul enregistrer et publier des centaines 
d’années d’histoire et de culture de St. Martin 
qui n’ont pas été documentées.

À St. Martin, l’histoire et la culture ont été 
transmises par la parole. Ces traditions 
orales sont tout aussi importantes que toute 
histoire écrite. Mais une histoire écrite peut 
durer éternellement, surtout si des milliers 
d’exemplaires sont imprimés. Et dans le passé, 
les traditions orales étaient vulnérables.

Cela ne doit pas être le cas aujourd’hui. 
La plupart des gens, nous un outil pour 
enregistrer les traditions orales dans nos 
poches: nos téléphones portables. Tout 
aussi important, nous avons la possibilité de 
partager et de conserver ces enregistrements 
en ligne. Aujourd’hui, il est possible de 
construire une histoire durable du peuple, par 
le peuple, pour le peuple. Et nous pouvons le 
faire d’une manière qui embrasse la tradition 
orale de St. Martin.



Comment était le marché il y a 30, 50 ou 100 ans? 
(Collection de Cartes Postales Barbara Cannegieter)

Même des scènes de l’ère moderne de St. Martin 
peuvent sembler lointaines aujourd’hui. (Collection 
de Cartes Postales Barbara Cannegieter)

En ce moment, beaucoup d’entre nous ont le 
temps de faire ce travail. Pendant que nous 
restons à la maison, nous pouvons raconter les 
histoires de nos vies. Nous pouvons contacter 
nos aînés et préserver leurs expériences. C’est le 
moment idéal pour se connecter avec la famille et 
réfléchir d’où nous venons.

Préserver les histoires de ceux qui vivaient à 
l’époque traditionnelle de St. Martin, avant 
l’essor du tourisme, est la tâche la plus urgente. 
Mais tout le monde a des histoires qui méritent 
d’être enregistrées. Comment était l’île pendant 
les énormes changements des années 80 et 90? 
Comment c’était de survivre aux ouragans Luis et 
Irma? Quelle est votre expérience personnelle en 
tant que St. Martinois sur une île changeante? Ou 
en tant qu’immigrant faisant votre foyer ici?

La préservation du patrimoine est un travail 
important, et il est temps de travailler ensemble 
pour le faire. Il est temps pour une jollification du 
patrimoine. Chaque voix compte. Chaque histoire 
compte. Commencez à enregistrer aujourd’hui et 
encouragez vos amis et votre famille à le faire aussi.

L’association Les Fruits de Mer travaille pour 
aider les gens à documenter leurs histoires et 
à créer une archive où ces histoires peuvent 
être préservées. L’association espère également 
partager nombre de ces histoires, mais 
uniquement lorsque la permission est donnée de 
le faire. Obtenez des outils et apprenez-en plus 
sur: http://www.lesfruitsdemer.com/projets/
sauvegarde-du-patrimoine/. Faisons-en l’héritage 
positif de notre temps de confinement.





C’est Quoi la Jollification?
Dans le premier Inventaire national du patrimoine culturel immatériel de St. Maarten, la jollification a une 
entrée modeste: «Un rassemblement traditionnel de personnes pour aider à construire une maison, 
un puits ou une clôture et où la nourriture est servie en compensation.»

Pour la plupart du monde, et même la plupart des Caraïbes, une jollification n’est qu’une fête. 
Les fêtes sont géniales, et jollification est un mot génial pour une fête. Mais le sens du mot sur St. 
Martin est plus complexe. Cela nous en dit aussi beaucoup sur la culture locale.



Le groupe Generation New Status à l’Arrowroot 
Jollification à Colombier. La musique, l’amitié, la 
nourriture et les boissons font toutes partie d’une 
jollification traditionnelle.

Il ne serait pas surprenant que les racines 
de la jollification remontent à l’époque de 
l’esclavage. Les personnes mises en esclavage 
ont été forcées de travailler de longues heures. 
Ils travaillaient généralement six jours par 
semaine. Mais ils cultivaient également leur 
propre nourriture et subvenaient à leurs 
besoins de base pendant le peu de temps qui 
leur restait. Il est difficile d’imaginer comment 
ils auraient pu survivre sans s’entraider.

Aujourd’hui, la tradition de la jollification est 
en déclin. Les gens sont occupés avec leurs 
emplois. Il y a des entreprises qui construisent 
des maisons et remplacent les toits. La plupart 
des St. Martinois ne creusent pas de puits ni 
ne récoltent de terrains. Heureusement, la 
tradition est maintenue par des événements 
comme l’Arrowroot Jollification à Columbier.

La jollification est un élément clé de la 
culture locale, mais elle a également sa place 
dans la société actuelle. Lorsque les gens se 
rassemblent pour faire du bénévolat, l’esprit 
de jollification perdure. Surtout quand il y a 
de la nourriture et des boissons. Après tout, le 
bénévolat n’est pas vraiment une jollification à 
moins que vous ayez également une fête.

À St. Martin, les voisins devaient se réunir pour 
s’entraider. Certaines tâches, comme réparer un 
toit ou creuser un puits,  ne pouvaient pas être 
effectuées autrement. Avant l’ère moderne, la 
plupart du travail était fait à la main. Les gens 
devaient soulever, creuser et porter ensemble.

St. Martin était une petite île et c’était une île 
pauvre. Mais les habitants de l’île subvenaient 
à leurs besoins en combinant leurs talents 
et leur travail. Il n’y avait pas qu’une 
idée théorique de communauté. Les gens 
dépendaient vraiment les uns des autres.

Travailler ensemble est également logique 
dans le climat de St. Martin. Les cultures 
devaient être plantées à temps pour la saison 
des pluies. Un puits ne peut être creusé que 
pendant la saison sèche. Les gens utilisaient 
jollification pour faire des choses quand ils 
devaient être faits.



Qu’est-ce que c’est la culture de St. Martin? C’est difficile de mettre le doigt dessus. La culture 
locale est la façon dont les choses sont dites, ou un proverbe, ou une histoire. C’est la façon dont un 
aliment est cuit et à quelles occasions il est servi. Ce sont des histoires, de l’artisanat, des jeux, des 
chansons, des danses et bien plus encore. Il peut être difficile de signaler quelque chose et de dire 
«C’est la culture de St. Martin». Mais en même temps, c’est tout autour de nous.

L’Inspiration Intangible 



Le patrimoine immatériel est partout dans la cuisine 
et le potager. Les aliments locaux et bush tea (la 
médecine traditionnelle à base de plantes) sont une 
grande partie du patrimoine culturel immatériel 
de St. Martin. Ces traditions sont transmises sur 
cette île depuis des générations. Souvent, elles ont 
également des racines dans les traditions africaines et 
amérindiennes qui remontent encore plus loin.

Au cours des dernières années, la Commission 
nationale de Sint Maarten pour l’UNESCO a 
travaillé avec le Département de la Culture 
pour noter les particularités de la culture 
locale. Ils ont créé une enquête et recueilli plus 
de 230 réponses. La liste qui en résulte est le 
premier Inventaire national du patrimoine culturel 
immatériel de St. Maarten.

L’inventaire se concentre sur cinq domaines: 
les traditions orales; les arts performants; les 
pratiques sociales; les rituels et événements 
festifs; les connaissances et pratiques 
concernant la nature et l’univers; et les 
connaissances et techniques artisanales 
traditionnelles. La liste comprend plus de 200 
entrées différentes dans ces catégories.

La liste est riche. Elle comprend des histoires 
de jumbie et des chansons comme Mama 
Make Yo’ Johnny Cakes et Christmas Comin’. Elle 
comprend le carnaval, les courses de bateaux 
et les dominos. Des aliments comme le locri, 
le conkie et le fromage de goyave sont là. Des 
compétences telles que la fabrication d’huile 
de noix de coco et la cuisson sur un pot de 
charbon font partie de la liste. Vous pouvez 
également y trouver de l’artisanat comme la 
fabrication d’un pot de poissons traditionnel 
ou d’un mur en pierre sèche.

L’inventaire note également quels aspects de 
la culture locale sont en plein essor ou en 
déclin. La soupe au pied de taureau ne va pas 
disparaître de sitôt, mais les jollifications et 
les courses de chevaux sont moins courants 
qu’avant.



L’inventaire du patrimoine culturel immatériel est riche de choses qui rendent St. Martin spécial. Il y a 
aussi beaucoup de choses qui doivent encore être ajoutées. Le jeu de l’enfance consistant à frotter un 
nickernut sur un rocher puis à enfoncer la graine chaude sur le bras d’un ami devrait probablement être 
là. Aussi, l’habileté de faire un nœud coulant à partir d’un brin d’herbe pour attraper un lézard.

L’inventaire est à la fois une ressource et une inspiration pour ceux qui ont des choses à ajouter. 
C’est prêt pour vos contributions. Vous vous souvenez peut-être d’une tradition qui n’a pas encore 
été incluse. Ou peut-être que vos connaissances peuvent approfondir la compréhension de l’une des 
entrées déjà incluses. Vous pouvez le trouver en ligne sur http://www.unesco.sx.





This booklet was developed as a companion to the 
heritage preservation work done by Les Fruits de Mer 
at Amuseum Naturalis, St. Martin’s free museum of 
nature, heritage and culture. 

Les Fruits de Mer is a non-profit association based in 
St. Martin whose core mission is to raise awareness 
about nature, culture, and heritage. The organization 
carries out this mission through a free museum, 
publications, films, and public events. Learn more at 
lesfruitsdemer.com and amuseumnaturalis.com.


